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L’acide chlorhydrique D’Utilisation Facile!™*
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L’acide qui ne brûle  
pas la peau!

Camions et cubes sur commande spéciale uniquement. Les caisses de quarts et 
de gallons sont expédiées par UPS ou FedEx, sous classification ORM-D. ACID 
Magic ne brûle pas la peau, mais une protection adaptée des yeux et des mains 
est requise. Ne pas mettre en contact avec les muqueuses (yeux, nez, bouche). 
 
*ACID Magic ne doit pas être utilisé pour compléter ou activer un désinfectant 
de piscine ou n’importe quel autre produit de modification de l’eau.
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ACID Magic est un produit à base d’acide chlorhydrique très 
concentré, conçu pour un transport, une utilisation et un 
stockage plus faciles que l’acide chlorhydrique normal. Ce 
mélange révolutionnaire d’ingrédients exclusifs offre les 
capacités de nettoyage et de réduction de pH des acides 
puissants tout en améliorant leur facilité d’utilisation.

UTILISATIONS:
Piscine et Spa*: 
• Réglage de la composition de l’eau des piscines et spas.*
• Lavage acide extrêmement efficace.
•  Nettoyage des filtres, générateurs de chlore et électrodes  

de mesure.

Préparation de peinture et nettoyage général: 
•  Conditionne les surfaces bétonnées pour recevoir de la peinture.
• Elimine l’efflorescence lors des travaux de maçonnerie.
• Nettoie l’excès de ciment des briques et des parpaings.
•  Elimine la rouille, le tartre, les dépôts minéraux et les taches.
•  Nettoie les cuves et les réservoirs, les lignes des usines de 

production alimentaire.
•  Nettoie les carreaux et les porcelaines des toilettes et des 

vestiaires.
• ACID Magic a également bien d’autres utilisations!

CARACTERISTIQUES:
•  Jusqu’à 90% moins de vapeurs qu’avec l’acide chlorhydrique 

régulier. Les agents tampon évitent les brûlures de la peau.
•  Nettoie et éclaircit autant que l’acide chlorhydrique  

Baumé concentré à 20°, 31,45%*.
•  Utilisez ACID Magic de la même manière que vous utiliseriez 

l’acide chlorhydrique standard. 

AVANTAGES: 
•  Moins de vapeurs signifie un meilleur environnement de travail. 

De plus, moins de corrosion des zones de stockage, des salles  
de pompage et de l’équipement.

•  Les quarts et les gallons sont livrés sous classification postale 
ORM-D.

• Elimine le risque de brûlure de la peau.
• Moins de vapeurs signifie moins d’évaporation d’acide dans l’air.
•  ACID Magic possède toute la puissance de l’acide chlorhydrique 

standard, mais avec moins d’effets nocifs. 

Description ACID Magic Qty. N° de commande

1 Gallon 4 USA/128

Baril de 5 Gallons 1 USA/5G

Baril de 15 Gallons 1 USA/15G

Baril de 30 Gallons 1 USA/30G

Baril de 55 Gallons 1 USA/55G

Cube de 275 Gallons 1 USA/275G
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Description:
ACID Magic est un acide chlorhydrique facile à utiliser* qui associe 
un agent tampon avec de l’acide chlorhydrique, rendant l’acide 
plus facile à manipuler. Ce produit offre les avantages des acides 
puissants tout en diminuant de manière significative le risque de 
santé et de sécurité.

Usages destinés:
Piscine et Spa*
Réglage de la composition de l’eau des piscines et spas*. Appliquez 
ACID Magic comme lavage acide pour éliminer la rouille, le tartre, les 
dépôts minéraux et les taches du verre, des carreaux et des surfaces 
en porcelaines dans les douches, les vestiaires et les toilettes.

Béton et maçonnerie
Utilisation pour conditionner le béton avant de peindre. Nettoie les 
surfaces externes en briques et en béton.  
Elimine l’excès de ciment des briques. Nettoie les pierres et  
le mastic. Eclaircit les trottoirs, les patios et les allées.  
Elimine l’efflorescence.

Alimentation
Usage dans les bains/lavages acides. Nettoie les lignes, les cuves, les 
réservoirs, etc. ACID Magic est certifié Kascher et enregistré auprès 
de la NSF.

Entretien général
Supprime le calcaire et les autres taches minérales des chauffe-
eau, des tours de refroidissement, des baignoires, des toilettes 
et des douches. Elimine la rouille, la moisissure, le tartre et les 
dépôts minéraux. Excellent comme lavage acide et nettoyeur de 
filtre efficace. Sert à conditionner les surfaces métalliques avant la 
peinture. Elimine les dépôts minéraux des fontaines. ACID Magic a 
également bien d’autres utilisations!

Caractéristiques du produit:
Concentration pH: Moins de 1.
Conservation:  5 ans.
Elimination:    Jeter conformément aux lois locales, provinciales 

et fédérales. 

Capacités du produit:
ACID Magic réduit les vapeurs nocives jusqu’à 90%. Il ne brûle pas 
la peau ni les protéines du corps. La réduction du risque de brûlures 
acides et de vapeurs toxiques permet une plus grande facilité de 
manipulation, de transport et de stockage. En raison de la réduction 
des vapeurs toxiques, les surfaces métalliques sont moins corrodées, 
y compris les zones de stockage, les équipements de piscine et les 
systèmes de filtrage. ACID Magic est aussi efficace sur les oxydes 
métalliques que l’acide chlorhydrique standard. 

Application:
Pour un nettoyage ou un rinçage général, ajoutez 1 mesure d’ACID 
Magic pour 4 mesures d’eau. Certaines applications nécessitent une 
concentration plus faible. Expérimentez toujours sur une zone peu 
visible. Pour le réglage du pH, demandez conseil pour le dosage 
auprès d’un professionnel local pour les piscines et spas*. Utilisez 
au même rythme que l’acide chlorhydrique standard. Prenez des 
précautions lors d’une utilisation sur de l’aluminium ou des produits 
à revêtement métallique, qui risquent d’être abîmés. Pour des 
consignes d’utilisation détaillées, visitez le site Web d’ACID Magic:  
www.Certol.com/ACIDMagic 

Précautions d’utilisation:
Contient de l’acide chlorhydrique. Maintenir à l’abri du soleil et de 
la chaleur. Peut causer de sévères brûlures en cas de contact avec 
les yeux et les muqueuses. Eviter d’inhaler les vapeurs. Toujours 
manipuler ACID Magic dans une pièce possédant une ventilation 
adéquate. Utiliser un masque respiratoire contre les vapeurs acides 
lors d’une manipulation dans un local fermé. Ne pas ingérer. 
Maintenir le récipient fermé.

Pour obtenir des informations techniques et de sécurité 
particulières, y compris la fiche technique de sécurité du matériel 
(MSDS), veuillez visiter le site Web de Certol sur:   
www.Certol.com/ACIDMagic 

ACID Magic®

L’acide chlorhydrique facile à utiliser!™*

Numéro 
d’enregistrement: 

137354
Code 

de catégorie: A3

K
Certifié

niveau maximal 
d'utilisation 

40 mg/L


